
Canada

« IV. Par le moyen de la Croix-Rouge cadette et en enrolant de
nouveaux membres, nous avons fait entendre a un grand nom-
bre d'hommes, de femmes et d'enfants, les sages conseils des
experts sanitaires.

« Dans ce but nous avons depense du temps, de l'argent et des
efforts. Mais ces depenses-la, en vue d'assurer la sante generate,
ne sont pas une speculation ; elles sont une oeuvre d'economie
veritable, de sagesse politique et de christianisme pratique. »

ColombiQ
Statuts de la Croix-Rouge colombienne.

La Croix-Rouge de Colombie a ete officiellement reconnue, on
s'en souvient, par le Comite international de la Croix-Rouge
par circulaire n° 210, du 23 mars 1922 x.

Les statuts, comme nous le disions, ont du subir diverses
modifications, c'est pourquoi nous ne pouvons les publier qu'au-
jourd'hui.

CHAPITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. — La Societe nationale de la Croix-Rouge
colombienne a ete1 constitute sur la base des resolutions prises
lors de la Conference de Geneve de 1863 et selon les principes de
la Convention de Geneve de 1906, a laquelle le gouvernement de
la Republique de Colombie adhera le 7 juin de la meme annee.
Elle fut reconnue par le Comite international comme etant incor-
pore'e au faisceau des Societes de la Croix-Rouge.

ART. 2. — La Society fut reconnue officiellement par le gouver-
nement de la Republique de Colombie, par resolution du ministere
du gouvernement le 22 fevrier 1916 et 6 novembre 1920 et comme
auxiliaire du Service sanitaire de l'armee, en vertu du defcret
n° 313, du 10 mars 1922.

ART. 3. — La Societe nationale de la Croix-Rouge adhere au
principe de solidarite morale qui unit toutes les institutions natio-

1 Voy. Bulletin international, p. 333.
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nales analogues et entretiendra des relations avec les dites asso- 1
ciations, ainsi qu'avec le Comite international de Geneve. 1

ART. 4. — La Societe nationale de la Croix-Rouge a pour but |
principal d'assister les services sanitaires de 1'armee en temps |
de guerre ; en temps de paix, de porter secours en cas de catamite's I
publiques ou d'accidents et de seconder 1'activite des autorite's. <

Aucun accident, catastrophe ou oeuvre humanitaire ne doivent \
rester etrangers a. Faction de la Societe. \

ART. 5. — La Societe nationale de la Croix-Rouge aura de :
preference les activites suivantes en temps de paix. \

a) le developpement progressif de son organisation, et l'ex- \
tension sur tout le territoire colombien d'un vaste reseau
de sections de la Croix-Rouge ;

6) la collecte de fonds ;
c) I'instruction et le developpement d'un personnel sanitaire ;
d) l'acquisition du materiel indispensable pour transporter et

assister les blesses et les malades;
e) la construction ou l'acquisition de locaux pour hopitaux

ou maisons de sante ;
/) 1'etablissement de relations, dans le pays et a, l'exterieur,

avec les autorites, les corporations, les socidtes et les
personnes ou autres entites qui s'interessent utilement a la
Croix-Rouge ;

g) preter activement secours aux blesses et aux malades, pro-
pager l'observation de l'hygiene publique et privee et
porter les premiers secours en cas d'accidents ;

h) distribuer des secours aux victimes de calamites extraor-
dinaires.

ART. 6. — En cas de guerre, la Societe nationale de la Croix-
Rouge mettra son personnel et son materiel a la disposition du
ministere de la Guerre, et son utilisation sera fixee d'accord avec
le service sanitaire de 1'armee.

ART. 7. — La Societe nationale de la Croix-Rouge colombienne
a son siege legal dans la capitale de la Republique et etend son
activite a tout le territoire de la Nation.

Le Comite central s'occupera de l'organisation de sections
dans toute la Republique colombienne et en fixera les reglements
respectifs.

ART. 8. — La Societe nationale de la Croix-Rouge veillera a ce
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qu'il lui soit accorde, dans tout le territoire de la R6publique, les
memes avantages accordes on a accorder a l'avenirparla Nation,
les d^partements et les municipality aux associations de charity,
bienfaisance et d'utilite' publique.

CHAPITRE II. — Ecusson, drapeau, insignes et cartes d'identite.

ART. 9, — L'6cusson de la Societ6 est un cercle blanc ayant
au centre la croix rouge formee par cinq carres egaux. Dans la
partie superieure on lira, en lettres rouges :

Societe nationale de la Croix-Rouge colombienne

et dans la partie infdrieure, l'inscription :
Neutrality et Charite.

ART. IO. — Les bureaux et edifices de la Croix-Rouge se dis-
tingueront exte'rieurement par l'6cusson, le nom et deux porte-
drapeaux, 1'un pour le drapeau national et l'autre pour le dra-
peau de la Societe ; le premier sera arbore quand la Soci6te l'es-
timera utile.

ART. I I . — Le pavilion ou drapeau de la Societe est un qua-
drilatere de couleur blanche ayant au centre la croix rouge,
insigne qui occupera les trois cinquiemes de la largeur du drapeau,
sans autre embleme et sans aucune inscription.

ART. 12. — D'accord avec les dispositions legales, seront
poursuivis ceux qui feront usage illegal du drapeau, de l'ecusson ou
d'autres insignes portant les signes de neutrality adopted par
la Convention de Geneve.

ART. 13. — En temps de calamites publiques ou de guerre,
les membres en service actif porteront un brassard avec la croix
rouge sur le cote gauche et muni du sceau des autorites.

ART. 14. — Chaque membre de la Societe nationale de la
Croix-Rouge en service actif sera pourvu d'une carte ou titre
d'identite qui I'accr6dite aupres des autorite's de n'importe quel
ordre, signe par le president ou le secretaire de section, et l^galis^
par le maire de la municipalit6.

Ce document sera annule lorsque le societaire, pour n'importe
quel motif, ne fera plus partie de la Societe.

Les societaires qui en seront munis, ainsi que de la plaquette
{ecusson), auront libre acces dans les lieux ou leur presence est
re'clamee.
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CHAPITRE III . — Socielaires.

ART. 15. — La Societe nationale de la Croix-Rouge accueille
dans son sein les nationaux ou les etrangers, sans distinction de
sexe, de culte ou d'opinion politique.

ART. 16. — II y aura trois classes de membres :
a) honoraires, qui seront nommfe par le Comit6 central;
b) bienfaiteurs qui seront les personnes ou les institutions qui,

au moyen de cotisations ou de dons, soutiennent la
Societe ;

c) membres actifs, ceux qui s'inscriront comme tels et qui
verseront une cotisation minima annuelle de vingt-cinq
« centavos ».

ART. 17. — Tout membre ou soci6taire qui desire se retirer
de la Society doit en informer, par lettre, la tresorerie, avant le
dernier jour de l'annee courante, sinon il sera pbligd de payer
la cotisation de l'annee suivante.

ART. 18. — Tous les membres rempliront les charges auxquel-
les ils ont ete nommes et elus, sans aucune remuneration ; tou-
tefois le Comite pourra assigner des honoraires pour des raisons
sp6ciales et en cas de permanence dans leurs fonctions, aux m6de-
cins, infirmieres ou employes qui voueront tout ou partie de leur
temps au service de l'institution.

ART. 19. — II est du devoir de tout membre de la Societe de
preter se'cours a. tous ceux qui souffrent, qu'ils soient amis, enne-
mis ou indifferents, avec la meme piete et sollicitude.

ART. 20. — Les droits des membres de la Societe seront :
a) etre electeurs et eligibles dans toute votation ;
6) assister avec voix deliberative aux assemblies extraordi-

naires du Comite central ;
c) utiliser les insignes de l'institutioii.

ART. 21. — Les membres qui resident a l'etranger pourront
etre delegues dans le pays ou ils habitent, dans le but de faire de
la propagande en faveur de l'institution.

ART. 22. — Quand il sera cree des sections de la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge dans les departements, les societaires
inscrits dans la capitale de la Republique et domicilies dans les
departements, seront considered des ce moment comme membres
de la nouvelle section.
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CHAPITRE IV. — Comite central.

ART. 23. — La Societe nationale de la Croix-Rouge sera diri-
gde par un Comite central compose de dix membres, y compris
le president et le vice-president, qui seront en meme temps pre-
sident et vice-president de la Societe. II y aura en outre un secre-
taire et un tresorier.

ART. 24. — Les membres du Comite central devront etre
societaires, leur nomination sera faite pour la dur6e de deux ans
et ils pourront etre reelus.

ART. 25. — Les membres du Comite seront eius par les socie-
taires qui participeront a, l'assembiee convoquee specialement
dans ce but, au moyen d'avis dans les journaux de la ville. Le Comite
elira dans sa premiere assemblee le president et le vice-presi-
dent pour une periode de deux ans, ainsi que le secretaire et le
tresorier.

ART. 26. — Le Comite central pourvoiera aux vacances qui pour-
raient se produire soit pour cause de demission, soit pour toute
autre cause, pour le reste de la periode reglementaire. Cinq absences
consecutives aux assemblees du Comite, non excusees, seront
considerees comme signifiant 1'abandon du poste, et il sera procede
a l'eiection d'un remplacant.

ART. 27. — Le Comite central aura comme fonctions de :
a) fixer ses reglements internes ;
b) administrer la Societe ;
c) presenter le rapport annuel et la balance des comptes de

la Societe pendant l'annee ecoulee ;
d) examiner mensuellement les comptes de la tresorerie ;
/) nommer le personnel salarie et fixer les appointements ;
g) convoquer les assembles extraordinaires ;
h) autoriser et diriger en cas de besoin les collectes de se-

cours lors des grandes calamites ;
i) fixer les conditions requises pour l'obtention de subven-

tions ou autres.

ART. 28. — Chaque annee il y aura une assemblee solennelle
a laquelle seront convoques tous les societaires, par le moyen
de la presse, pour entendre le compte rendu de la marche de l'insti-
tution et proceder a la nomination de nouveaux,,membres.
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CHAPITRE V.

ART. 29. — Les fonctions du president sont les suivantes :
a) representer le Comite central et la Societe ;
V) disposer des ressources sociales ;
c) presider les assemblies, prendre connaissance des docu-

ments ou communications revues et nommer les commis-
sions lorsqu'il y a lieu.

Le vice-president remplacera le president en cas d'absence
accidentelle ou temporaire.

ART. 30. — Les fonctions du tresorier sont les suivantes :
a) disposer des fonds de la Societe selon les statuts et les re-

glements ;
b) recevoir le montant des cotisations et entrees de toute

nature et expedier les recus correspondants ;
c) procdider aux pavements ordonne's par le president;
d) placer, d'accord avec le president, les fonds de la Soci6t6 ;
e) presenter mensuellement au Comite les comptes et les

pieces justificatives, et donner toutes les informations
necessaires.

/) tenir les livres et la comptabilite ;

ART. 31. — Les fonctions du secretaire sont les suivantes :
a) rediger les proces-verbaux ;
b) etablir la liste des societaires ;
c) rediger les communications ;
d) veiller au bon ordre des archives ;
e) les soumettre a un rigoureux inventaire.

CHAPITRE VI. — Dispositions diverses.

ART. 32. — Ces statuts ne pourront etre modifies que par
l'assemble'e generale du Comite central, et par une majority des
deux tiers des votes presents.

Aout 1922.
Agustin NIETO (Chevalier). — Jorge DURANA.

— Jorge BEJARANO. — Luis F. CALDERON.
— Juan N. CORPAS. — Jose M. MONTOYA.
— Adriano PERDOMO. — Jose JOAQUIN P E -
REZ. — Andres RESTREPO SAENZ. — Al-
fonso ROBLEDO. — Carlos A. URUETA. —
Ulpiano A. de VALENZUELA. — Luis
ACEVEDO T. — Joaquin SAMPER. — Ro-
berto MlCHELSEN.
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